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Dev’Up accompagne les élus du Centre-Val de Loire         
sur l’accueil et l’accompagnement des entreprises  

 

(Orléans, mardi 25 juin 2019) – Mardi 2 juillet, une soixantaine d’élus représentant une quarantaine de 

communautés de communes du Centre-Val de Loire se réuniront à Loches (Indre-et-Loire) pour participer à une 

matinée d’échanges consacrée aux bonnes pratiques en matière d’accueil et d’accompagnement des entreprises. 

Déjà pionnière en France sur la formation continue des acteurs du réseau économique régional grâce au 

déploiement de son Université des développeurs sur le territoire, Dev’Up, l’agence de développement 

économique de la Région Centre-Val de Loire, innove à nouveau en proposant des ateliers d’échanges aux élus 

en charge du développement économique. 

 

Première édition de l’Université des élus 

Parce que le développement économique d’un territoire repose sur son attractivité et la croissance de son tissu 

d’entreprises, un programme original de formation continue – baptisé l’Université des développeurs – a été engagé 

par la Région Centre-Val de Loire, via son agence économique Dev’Up. 

Et ce pour permettre aux agents du développement économique du 

territoire de mieux répondre aux besoins des porteurs de projet (lire 

par ailleurs). 

Pour pousser cette démarche innovante, inédite en France, encore plus 
loin, cette dernière a été enrichie d’un volet formation-information à 
destination des élus en charge du développement économique en 
Centre-Val de Loire. 

Après un premier voyage d’études effectué en Plaine de l’Ain en octobre 
dernier, les élus en charge du développement économique se 

retrouveront le mardi 2 juillet, dès 9 heures, à Loches (Indre-et-
Loire) à l’occasion de la première édition de l’Université des élus de la 
région Centre-Val de Loire. Cette matinée d’échanges sera consacrée 
aux bonnes pratiques en matière d’accueil et d’accompagnement des 
porteurs de projets et des entreprises. Une soixantaine de participants 
représentant une quarantaine de communautés de communes du 
Centre-Val de Loire assisteront à cet événement coordonné par Dev’Up, 
en collaboration avec Sud Touraine Active. 

Sept exemples concrets et bénéfiques pour l’attractivité 

Organisée sous un format d’ateliers, cette nouvelle manifestation sera 
l’occasion pour les participants de partager des exemples de démarches entreprises par leurs homologues, de 
confronter des points de vue autour des bonnes pratiques d’aménagement, d’animation et de fidélisation des 
entreprises. 

Ainsi, sept ateliers orientés sur les thèmes de l’attractivité des territoires pour les entreprises et les talents, 
l’organisation des écosystèmes locaux ou encore la mise en réseaux des entreprises mettront en lumière une action 
remarquable mise en place dans les différents départements de la région. 

L’Université des développeurs 
                           

Dev’Up, l’agence de développement 
économique de la Région Centre-Val de 

Loire, a été chargée de déployer une 
Université des développeurs permettant 

aux membres du réseau régional des 
développeurs économiques (près de 400 

membres dont des techniciens des 
communautés de communes, des agents 

des chambres consulaires, des chargés de 
mission des pôles et clusters…) de disposer 
d’un programme d’information-formation 

adapté aux besoins des acteurs locaux.     
Les objectifs de cette Université consistent 
à faire connaitre les outils et les dispositifs 

en faveur de l’accompagnement des 
entreprises, partager les compétences, 

nouer des contacts, développer des 
compétences de terrain pour une mise en 

pratique concrète… 
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LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

L’université des élus de la région Centre-Val de Loire se déroulera le mardi 2 juillet 2019, 
à l’espace Agnès-Sorel, avenue des Bas-Clos, à Loches (Indre-et-Loire). 

• 9 heures :  Accueil des participants 

• De 9 h 30 à 10 heures : Propos introductifs par  

- François BONNEAU, Président Région Centre-Val de Loire et de Dev’up 
- Gérard HENAULT, Président de Loches Sud Touraine 
- Marc ANGENAULT, Maire de Loches 
- Jean-Louis GARCIA, Directeur général de Dev’up Centre-Val de Loire  

• De 10 à 11 heures :  Lancement des ateliers (session 1) 

• De 11 h 15 à 12 h 15 :  Ateliers - session n°2 

• 12 h 15 : Clôture des travaux par François Bonneau 

CONFERENCE DE PRESSE 

Une conférence de presse aura lieu à partir de 11 h 30, à l’espace Agnès-Sorel, à Loches. 

 

 

   

Développement économique en Région Centre-Val de Loire : 
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ; 

Un engagement dans les transitions et l’innovation ; 
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants ! 

 
 
La Loi NOTRe (2015) a renforcé le rôle des Régions en matière de développement économique notamment. 
Acteurs clés du redressement économique du Pays, les Régions ont ainsi une vision transversale, qui 
permet d’être plus réactif, innovant et complémentaire, grâce à des compétences exclusives dans 
plusieurs domaines : Le développement économique ; La gestion des programmes européens ; La formation 
professionnelle, l’apprentissage et l’alternance ; Les lycées ; L’aménagement du territoire et l’environnement ; 
Les transports. 
 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Région Centre-Val de Loire, dans une démarche de co-

construction et de concertation, a élaboré son Schéma régional SRDEII (Développement économique, 

d’innovation et d’Internationalisation), dessinant ainsi les orientations et priorités régionales pour un « new deal 

économique ». Un objectif : Répondre aux attentes et besoins des acteurs et des citoyens avec lisibilité 

et efficacité. 
 

Afin d’assurer la cohérence des actions, la Région a créé une Agence de développement économique 

régionale unique DEV’UP Centre-Val de Loire, et des antennes départementales. Il s’agit d’un véritable 

réseau technique, opérationnel et de conseil, au plus près des entreprises, dans chaque département 

du territoire régional. 
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